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>> LES FAITS : 

Les tunnels du métro et des trains de banlieue sont pollués et les taux de 

particules fines présentes dans l’air sont dangereux pour la santé. Le freinage 

des rames, l’usure des matériels roulants et la fréquence du passage des rames 

génèrent dans l’air ambiant de forts dégagements de particules fines. Et ces taux 

s’accroissent si l’entretien des locaux et conduits d’aération est insuffisant. La 

Fédération générale des Transports et de l’Environnement (FGTE) lutte depuis 

presque vingt ans pour que les millions d’agents et de voyageurs soient mieux 

protégés. Elle dénonce notamment une loi obsolète, chiffres à l’appui. En dépit 

des valeurs maximales, fixées par l’Organisation mondiale de la santé, du seuil 

de particules fines inhalées, le taux de particules fines autorisé en France dans 

les enceintes souterraines des gares demeure cent fois supérieur à celui qui est 

toléré à l’extérieur ! Le personnel des enceintes ferroviaires souterraines est donc 

beaucoup moins protégé que le public par le code du travail et son article R4222-

101. Celui-ci fixe un seuil limite de concentration de particules fines de 5 000 

microgrammes par mètre cube d’air, soit cent fois la valeur limite d’exposition 

journalière autorisée pour le public et le code de l’environnement (50 μg/m3). 

Une aberration qu’aucune mesure n’est encore venue corriger, au détriment de la 

santé des agents de maintenance, électriciens, conducteurs de métro, RER ou 

train, intervenants en station, personnels d’accueil des gares qui respirent un air 

vicié plusieurs heures par jour… 

« Dès que la loi l’a permis [loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière 

de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte], en 2013, 

nous avons lancé une alerte environnementale » explique Véronique Lenfant, 

élue au CSE et membre de la commission sécurité, santé et conditions de travail 

                                                           
1
 Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de 

l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser 
respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d’air. 

Qualité de l’air : 
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de la SNCF Paris-Est (lignes E et P), qui regroupe trois établissements (gares de 

l’Est, Haussmann-Saint-Lazare et Magenta), et où travaillent 850 agents. 

« Maux de tête, vertiges, irritation des yeux, difficultés respiratoires, bronchites 

chroniques… Les agents se plaignent aussi de plus en plus souvent d’eczéma. 

Mais l’entreprise a refusé de procéder à l’enquête épidémiologique que nous 

réclamions. Pourtant, nous savons que les filtres des machines, comme ceux des 

distributeurs automatiques de tickets, sont noirs de poussières* dans les gares 

souterraines de Magenta et Haussmann ». 

Seul changement, suite à ce droit d’alerte : des machines ont été installées pour 

mesurer la qualité de l’air des locaux mais rien n’a été fait à ce jour pour 

l’améliorer. « Les systèmes de ventilation fonctionnent mais ils brassent l’air plus 

qu’ils ne le renouvellent, car les taux de particules fines affichés restent très 

élevés ». 

 

 

 

>> LA PROCÉDURE 

La toxicité de l’air dans les établissements ferroviaires souterrains a finalement 

été prouvée par un rapport demandé par la CFDT-FGTE à l’Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Dès 

publication, en 2015, la fédération a interpellé le Premier ministre afin qu’il 

abroge l’article R4222-10 du code du travail au regard des conclusions de 

l’Anses. Le gouvernement n’a pas répondu. Dès lors, la FGTE a saisi le Conseil 

d’État, c’était en 2017, mais elle se heurte à un rejet de sa demande : si le 

caractère inadapté des normes décrit par l’avis de l’Anses n’est pas contesté, 

’agence n’ayant pas encore formulé de nouvelles recommandations, la Haute 

Assemblée avait, à ce moment-là, estimé que l’état des connaissances 

scientifiques en matière de risque sanitaire ne permettait pas de modifier le code 

du travail. Elle demandait cependant que de nouveaux seuils soient calculés en 

vue de réviser le code du travail. Il faut attendre novembre 2019 pour que 

l’Anses fournisse ces données. Le Conseil d’État a donné raison à la CFDTFGTE et 
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a enjoint, à la fin juillet 2020, au gouvernement de réviser les seuils de 

concentration de poussières « inhalées par les travailleurs dans les locaux à 

pollution spécifique » dans un délai de six mois. Il souligne que les dispositions 

de l’article R4222-10 du code du travail sont inadaptées et que la carence de 

l’État à le modifier est désormais devenue « illégale ». « Le gouvernement doit 

s’exécuter avant le 29 janvier 2021. Sinon, nous ressaisirons le Conseil d’État 

pour exiger, cette fois, une procédure en exécution avec des astreintes, explique 

l’avocat chargé du dossier, Me François Lafforgue. Mais c’est une grande victoire 

pour les salariés en ce que ces décisions sont généralement suivies des faits, 

même si l’État joue souvent la montre. » 

 

En attendant, la Fédération Transports et Environnement a interpellé trois 

ministres en septembre dernier (Travail, Écologie et Transports) pour une prise 

en compte globale de la problématique. Elle revendique, outre des moyens de 

protection renforcés pour les travailleurs, un suivi médical spécifique et la prise 

en compte de cette exposition au titre de la pénibilité. Elle souhaite aussi que les 

nouvelles normes en matière de qualité de l’air tiennent compte des nombreuses 

études produites depuis 2015, en complément des résultats de l’Anses, afin 

qu’elles profitent à tous les salariés travaillant dans des espaces confinés. 
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